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Nous commençons par définir le mot "laic” (du latin laicus, et du grec laikos). Il dénote étymologiquement 

l’idée de peuple, laisse entendre qu’il appartient au commun des gens, sans faire distinction de capacité 

intellectuelle ou autre. Il a pris plus tard d’autres significations. On l’emploie aujourd’hui non seulement pour 

désigner quelqu’un qui n'est pas dans les ordres religieux, mais aussi un amateur dans un domaine 

quelconque. 

A ces débuts, le christianisme a été un mouvement laique, non une institution religieuse cléricale. Jésus était 

laie, car il n’avait reçu des ordres sacrés d’aucune organisation et était connu comme un homme du peuple, 

non comme un prêtre. Mais Dieu Lui-même L’a appelé et L’a ordonné (Luc 3:22) et II a développé Son 

ministère publie avec une telle puissance qu’il a réveillé chez les hommes religieux de son temps une 

incertitude et une inquiétude impossibles à cacher (Luc 20:2). 

Luis P. Bucafueco, dans son ouvrage intitulé Les Laies Actifs, dit: "(”est comme s’ils disaient: Comment es-tu 

envahi des privilèges qui ne t’incombent pas? Quand as-tu passé par les rites magiques du ministère et as-tu 

reçu le feu saint de son investiture? Comment être ministre au nom de Dieu, si tu n’es pas prêtre? Qui t’a 

ordonné” 

Le Nouveau Testament est une preuve claire de la participation ac tive des laies au développement de l’église 

et de l’évangélisation du monde. Ils sont très nombreux des personnes comme Etienne, Philippe, Dorcas, 

Corneille, Apollos. Aquitas. Priscille, et d’autres dont les noms n’ont pas été mentionnés. 

Le docteur Bucafusco ajoute: “Les Laies doivent être actifs et réveillés dans leurs professions respectives. Il 

faut démontrer la relation et la comptabilité de notre devoir quotidien avec la foi chrétienne. Nous devons 

être des témoins au milieu du inonde, et le pasteur ainsi que l’artisan, le savant, le médecin, l’avocat, 

l’industriel, le fermier, l’agriculteur, le mai Ire, l’ouvrier sans spécialisation, ont devant Dieu le même privilège 

et la même responsabilité de prêcher le royaume de Dieu dans la mesure de leurs possibilités”. Spurgeon 

s’exprima avec certitude en disant: "Si une fois le règne de notre Seigneur vient (et viendra) il n’arrivera jamais 

par la prédication de quelques pasteurs, mission naires ou évangélistes. Il doit arriver au milieu de chacun de 

vous dans l’atelier, dans la rue, dans le foyer. Tous doivent essayer de sauver quelques uns.” 

Maintenant nous nous demandons: Le laie a-t-il besoin d’une préparation spéciale pour accomplir son 

devoir? Oui, de même que dans toutes les phases de la vie il faut une préparation, il en est de même dans 

l’oeuvre du laie. Celui qui désire servir son Seigneur doit connaître la Bible à fond, mener une vie sainte et de 

prière, être un artisan dans l’enseignement du chemin qui conduit à la vie étemelle, chercher la plénitude du 

Saint-Esprit, savoir qu’il est le représentant de l’église et qu’en tant que tel il a le devoir de forger un avenir 

meilleur pour le monde perdu; que c’est lui et non un autre qui doit travailler pour le réaliser. 

Le monde se débat dans un chaos de péché, de bassesse morale, économique, sociale, politique et spirituelle, 

et c’est l’église qui doit transformer le monde pour offrir aux générations futures quelque chose de meilleur. 

Le temps de se demander à qui correspond le devoir est passé, et le moment d’assumer les responsabilités qui 



incombent à chacun est arrivé. Il est impossible de penser maintenant que le laie est un être isolé; sachons 

que c’est un élément vital du corps du Christ. 

Etre laïc, laie actif, agent transmetteur de la vie spiri tuelle, est un ministère pour les gens d’une conscience 

réelle de ce qui signifie être dans les mains de Christ, afin quTl fasse Sa volonté et développe chez chacun des 

dons qu’il nous donne Lui-même pour être de fidèles gagneurs d’âmes. Seulement de cette manière le laie sera 

fidèle à son ministère et portera beaucoup de fruits. 


